


  

  

Tournoi de Mini-Foot      (A rentrer à l’école pour le vendredi 20 mai)

Equipe ………………………… catégorie : SD – SH – EF – EG 

Capitaine ………………………… 

   ................................      ................................ ................................

   ................................      ................................ ................................

   s’inscrivent  le 28 mai au tournoi de Mini-foot

Bulletin de réservation pour le repas
(A rentrer à l’école pour le mercredi 25 mai)

M/Mme: ..................................................... réserve(nt)

  ........ repas BBQ adulte à 12 ! (brochette + saucisse + pdt + légumes variés+ dessert et café)

  ........ repas BBQ enfant à 6 ! (saucisse + pdt + légumes variés + dessert)

  ........ repas 2 boulettes-frites adulte à 10 !

  ........ repas 1 boulette-frites enfant à 6 !

Bulletin de participation au concours de gâteaux
(A rentrer à l’école pour le mercredi 25 mai)

M/Mme ............................................... participe au concours, prépare une 

pâtisserie pour ......... personnes et la dépose au Plein Vent pour 13h30.

Le tournoi de mini-foot se joue avec une balle en mousse pour la sécurité de toutes et tous. Les 
règles du mini-foot sont d’application (pas de rentrée, pas de tacle). Pour participer, chaque 
équipe est tenue de présenter 4 joueurs(euses) et 2 remplaçant(e)s sur le terrain à l’heure du 
début des rencontres. 
L’arbitre a le droit d’exclure un participant de la rencontre ou du tournoi pour des faits anti-sportifs 
dans le jeu. Nous comptons cependant sur votre fair-play durant toute la journée. 
Chaque équipe est versée dans une pool et les gagnants de chaque pool se rencontreront pour 
la finale. Les premières rencontres débuteront vers 15.30 le samedi 28 mai au  « Plein vent ». 
Afin d’élaborer au plus vite les pools et vous indiquer vos heures de rencontres, merci de vous 
inscrire dans les meilleurs délais, la date ultime étant le vendredi 20 mai. 
Nous prévoyons 4 catégories  :  Equipe Séniore Dames SD                Equipe Séniore Hommes SH 
       Equipe Enfant Filles EF                Equipe Enfant Garçons EG 
Pour les équipes enfants, nous vous demandons d’inscrire simplement votre enfant et afin d’équi-
librer les équipes, nous nous chargeons de constituer les équipes nous-mêmes.

TOURNOI DE MINI-FOOT

BON AMUSEMENT !

Nous tenons à remercier tous les commerçants et les particuliers qui 
ont accepté de nous soutenir dans notre fancy-fair. 
Nous vous recommandons chaleureusement ces commerçants, ils ont 
toute notre confiance.
Nous remercions également tous les parents qui chaque jour nous 
font confiance...

Les enseignants de Saint-Francois

LES LANGUES ET NOTRE ECOLE...
Le projet d’établissement de notre école est axé sur la communication. Dans cette 
optique, nous menons diverses activités destinées à susciter l’envie et le besoin d’ap-
prendre les langues étrangères. Ainsi, des cours de langues sont dispensés de façon 
hebdomadaire depuis la maternelle.
Notre école est également engagée dans deux projets linguistiques :
• depuis 7 ans, un échange avec l’école De Buurt à Gand se fait presque gratuitement 
grâce à une aide de la Fondation Prince Philippe et donne lieu à :

- 3 jours de classes vertes en commun dans les Fourons (30 euros), 
- échange des classes par les enseignants durant 6 jours (immersion linguistique 
axée sur le thème du cirque),
- semaine d’activités communes à Couthuin et à Gand avec logement dans les 
familles,
- spectacle commun de cirque à Gand.

Objectifs poursuivis : découverte des spécificités culturelles dans le respect des 
identités de chacun, apprentissage linguistique dans un contexte familial, déve-
loppement de relations de confiance et d’amitié avec prolongements possibles 
hors du cadre scolaire...

• depuis octobre 2010, un projet Comenius tente d’ouvrir nos élèves à la dimension 
européenne : 

- séjour dans les familles et activités communes (par groupes de 7 à 10 élèves) à 
Barcelone (oct 10), Milan (nov 10), Harjavalta (Finlande) (mars 10) et Istanbul (en 
oct 2011). Participation financière limitée de 60 à 100 euros grâce à une aide de 
la Communauté européenne,
- activités créatrices artistiques de découverte d’artistes des 5 pays visités,
- courrier électronique, vidéo-conférences entre les différents partenaires.

Objectifs poursuivis : découverte des valeurs européennes, acquisition de com-
pétences de base nécessaires au développement personnel, acquisition d’une 
dimension de citoyen européen actif, emploi de l’anglais dans une perspective 
vivante et pratique...

Photos et informations sur notre site www.saintfrancois.be


